Smart decisions. Lasting value

Expertises
Social - Paie

Sans un traitement par des
professionnels, 40% des bulletins de
paie comportent une erreur
Toute erreur engendre des risques et
conséquences lourdes que ce soit
en terme d’image ou financières, en
interne ou vis à vis des organismes
externes. Rigueur et savoir faire sont
indispensables.

Une activité très technique
Un environnement règlementaire
complexe et en évolution constante
La complexité de la règlementation dans
le domaine social et paie et son évolution
constante impliquent une capacité à
technique et juridique élevée pour
comprendre et appliquer les règles
changeantes.
©2018 RSA

L’établissement des bulletins de paie,
le respect des obligations, l’application
des règles en social, nécessitent des
équipes hautement techniques,
formées en permanence, contrôlées et
supportées par des experts et
bénéficiant d’ une veille technique.
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Nos services

Conseil en Droit Social
•

Accompagnement sur les questions
relatives aux problématiques sociales :
contrats de travail, recrutements,
licenciements, respect des obligations
légales, règlement intérieurs, optimisation
de l’organisation…

•

Audit du respect des règles du droit du
travail

Gestion de la paie
•

Etablissement des bulletins
de paie

•

Gestion de la paie

•

Déclarations sociales

.

Externalisation
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•

Externalisation totale ou partielle de la gestion de la paie

•

Missions d’assistance pour remplacer un collaborateur absent, renforcer
l’équipe existante, gérer une période de transition ou de réorganisation
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Une équipe au service
de votre performance
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Une organisation
performante

Une équipe dédiée

•

•

Des techniciens de la paie
avec un niveau de formation
élevé et une solide expérience
Des consultants juristes
du droit social

•

Des outils de gestion de la paie
spécialisés et performants

•

Un suivi de l’actualité et de la
règlementation sociales – Veille
technique

•
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Un encadrement fortement impliqué
dans les missions, garant d’un
niveau de qualité élevé

Une organisation
orientée client

•

Notre organisation privilégie
une communication suivie et
personnalisée

•

Un gestionnaire de paie
dédié, votre interlocuteur
habituel et contact privilégié
pour le suivi de votre dossier
au quotidien
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Silae.

“ Partenaire en gestion

Paie et RH ”
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